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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has anamptad to obtain tha baat
original copy availabla for filming. Faaturaa of this
copy which may ba bibliugrtiphically uniqua,
which may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may significantty changa
tha usual mathod of filming, ara chackad baiow.

D Colourad covara/
Couvartura da couiaur

nn Covars damagad/
Couvartura ondommagéa

Covbrs rastored and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

Cover titia miaaing/
Le titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartaa géographiquaa 9n couiaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra da couiaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Coiourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa an couiaur

Bound with othar matarii^l/

Rallé avec d'autraa documants

^ I

Tight binding may cauaa shadows or distortion
along intarior margin/
La re liurr sarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatorsion la long de la marge intérieure

D Blank laavas addad during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanavar possible, thasa
hava baan omitted from filming/
Il sa pau^ qua certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pagea n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Las détails
de cet exemplaire qui itont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qiii peuvent exiger une
modification dana la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~| Coioured pages/
Pagea de couleur

Pagea damayed/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Q Pagea discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pagea détachées

^ Showthrough/
—J Transparence

Quality of print varias/

Qualité inéaaie de l'imoQualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

D Pages wholly or pertiaily obscured by errata
slips, tissues, etc.. hava been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is fiimed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux da réduction indiqué ci-deasous.

10X 14X 18X 22X 26X
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30X

16X 20X 24X 28X 32X



Th« copv film«d hère haa been reproduced thanka
to the generoaity of :

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

généroaité de:

Législature du Québec
Québec

The imagée appearing her.9 are the beat quailty
poaaible conaidering the condition and iegiblHty
of the original copy and in keeping with the
filming contract apecificationa.

Original copiée in printed paper eovera are filmed
beginning with the front covor and endlng on
the laat page with a printed or illuatrated imprea-
sion, or the back cover when appropriatis. AH
other original copiée are filmed beginning on the
firat page with a printed or illuatrated imprea-
sion, and ending on the laat piige with a printed
or illuatrated improaaion.

The laat recorded frame on each microfiche
shall contain the aymbol -^(meaning "CON-
TINUeO"). or the symboi V (meaning "END"),
whichever appliea.

Mapa, piataa, charta, etc., niay be filmed at
différent réduction ratioa. Thoae too large to be
entirely included in one expoaure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, aa many framee aa
required. The following diagrama illuatrate the
method:

Législature du Québec
Québec

Lea imagée auivantee ont été reproduitea avec le
plue grand aoin, compte tenu de la condition at
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec lea condltiona ou contrat de
fllmage.

Lea exemplairea originaux dont la couverture en
papier eat imprimée aont filmée en commençant
par le premier plat et en terminant aoit :3ar la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illuftration, aoit par le aecond
plat, aelon le caa. Toua < . autrea exemplairee
originaux aont filmée en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impreeaion ou d'illuatration et en terminant par
la t srnière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea aymbolea auivanta apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

caa: le symbole -^ signifie "A SUIVRE", le

aymbole y aignifie "FIN".

Lea cartee, planchée, tableaux, etc., peuvent être
filmée à dea taux de réduction différents.

Loraque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle aupérieur gauche, de gauche è droite,
et de haut erj baa, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammea suivante
illustrent la méthode.
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(xVo. 139.)

Circulaire au Clergé,

f Archevêché de Québec,
I 13 novembrfl Iftflnovembre 1885.

I. Règlements du bureau de santé, concernant la picote.

cestuL
'

"''"'' «bligationem declarandi in-

lui. Quête po'ar la colonisation.

IV. Rapport annuel de 1886.

IJIonsieur,

I.

fe QueTon 1 i/r"'
'"'' »PP?"'J»°. la prudence
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ne faut pas oublier que la saison <le 1 hiver renalepi-

demie plus dangereuse parcequ'il y est plus difficile

d'aérer les appartements sans exposer les malades a

prendre du froid.

Ce règlement vous aidera à donner en toute sécurité

de bons avis à vos paroissiens, soit du haut de la chaire,

soit ailleurs.

Vous vous ferez un devoir d'exhorter vos paroissiens

à se soumettre à ces mesures, quelque gênantes quelles

puissent paraître quelquefois, puisqu elles n ont pas

§'autre but que d'empêcher le deuil et la mort d entrer

dans leurs familles.

Jusqu'à nouvel ordre vous remplacerez l'oraison Deu 1

refugium par celle pro vitanda mortahtate. .
.

Veus, qui i

nonmortevi... aux messes chantées du dimanche.

II.

Dans ma circulaire No. 137, 1 septembre 1885, à

propos du décret du 25 juin 1885, abrogeant lobliga-

tion de déclarer l'inceste commis avant une dispens

.

disais que les dispenses accordées le 25 juin 1885

cette déclaration, étaient douteuses. Ayant consulte

Rome j'ai reçu pour réponse, dans une let re de

.

E. le Cardinal Siméoni, en de' du 6 octobre 1885 q

les dispenses accordées le jour même ou le décret

émané; sont valides quand même la déclaration autr

fois exigée n'aurait pas eu lieu. Il n'y a donc
p^

s'inquiéter sur les dispenses accordées sans cette decla|

ration le 25 juin 1885 ou plus tard.

III.

MM. les Curés qui n'ont pas encore fait la quête
pj

la colonisation, sont priés de la recueillir aussitôt ^^

possible.
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Le tableau de l'année dernière nous montre un trongrand nombre de paroisses qui n'ont rien fburJi e^

,ui^seso„t.distingurpt'lei^g;„,^:rrveret^
œuvre |.atriotique et religieuse tout à la fois!

Il est bon de toujours faire pr&e'der les quêtes nar
la lecture du mandement du 1 septembre 1880 sur ce^teœuvre. Chaque mois je célèbre dans la BasiMoue la«asequiaété promise po,.r tous les associés et^bien-faiteurs vivants ou défunts.

IV.

SrriW •
^""^"^ "" '^^" ^«»<^ particulier. Jeprotite de

1 oecnsion pour vous rappeler qu'en rénon.kn.

lordmaire de la fabrique.....
dépense

hues porai:nt'^:.intLr^p^r ^iz^'z
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centaine ensemble, et se pourvoir ainsi pour plusieurs

années. Rien n'empêche que quand vous avez à deman-

der quelque dispense, vous m*envoiyiez votre commande

avec l'argent nécessaire : les secrétaires se feront un

plaisir de transmettre le tout à l'imprimeur.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de mon sin-

cère attachement,

qi E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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